L E CAPUCIN A PELLA ( FICHE CORRECTIVE )

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : Cebus apella
Taille : 40 cm pour le corps et 40 à 45 cm pour la queue
Poids : 3 kg pour la femelle et 4 kg pour le mâle
Longévité : 30 ans en captivité
Gestation : 6 mois
Nombre de petits : 1 seul petit
Type d’alimentation : omnivore
Classe : mammifères
Ordre : primates
Répartition : Amérique du Sud

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des cébidés
Ma femelle s’appelle la guenon.
Mon petit n’a pas de nom spécifique.
Combien de temps le petit reste-t-il auprès de sa mère ? Les femelles restent au
sein du groupe, alors que les mâles peuvent s’exiler. La femelle peut avoir
plusieurs partenaires, d’abord le mâle alpha et d’autres partenaires.

3. Mon cri
J’ai un riche répertoire vocal dont le plus audible est mon long cri d’alarme et
l’aboiement rauque de ma femelle alpha.

4. Mon alimentation
De quoi est-ce que je me nourris ?
Je suis omnivore et me nourris de fruits, feuilles, insectes et petits rongeurs.

5. Mes particularités
Je vis dans un groupe de 5 à 15 individus placés sous l’autorité d’un mâle âgé qui
va prendre toutes les décisions, même si elles sont parfois despotiques. La
communication entre les membres du groupe est très développée que ce soit
visuellement, oralement, tactilement ou olfactivement. Le mâle alpha défend les
petits, surtout lorsqu’il pense qu’ils sont les siens.
Le toilettage est une partie importante de notre vie communautaire. Ma queue
préhensible est bien utile dans mes déplacements, car elle me sert de 5e
membre.
Je suis un animal très intelligent et je participe à un programme d’assistance aux
personnes handicapées moteur.

6. Mes prédateurs
J’ai comme prédateurs certains félins, la harpie féroce, les rapaces ainsi que les
serpents.
J’ai la particularité de m’associer à des saïmiris pour optimiser la découverte de
nourriture, mais aussi la défense contre les prédateurs.

Je suis menacé par la déforestation, la chasse ainsi que le trafic. Je suis chassé
comme nuisible, car je pille les champs de maïs et on me capture comme animal
de compagnie. Je deviens de ce fait une espèce menacée.
	
  

